
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE L’ALLIER                                                                                                                                                                                                                                                                              ARRONDISSEMENT DE MOULINS

FEUILLE DE RÉSERVATION (RESERVATION FORM)- Camping Municipal -  Les Bords de Besbre
La Madeleine – Parc des Sports – 03290 Dompierre-sur-Besbre   -  : 04 70 34 55 57    (+33 4 70 34 55 57)    

SVP REMPLIR EN MAJUSCULES                                                                                       À retourner uniquement par courrier postal 
Please send by post only with the deposit cheque

Le campeur principal (Principal camper) :
 Civilité :

 (Title) 
Nom :
(Surname)

Prénom :
(First name)

 Adresse :(Address) Code postal   
(Postcode)

Ville (Town):

 Date de naissance :    

(Date of birth) 

Lieu de naissance :(Town of birth) Nationalité :(Nationality)
 

 Téléphone :

(Phone)

Portable :

(Mobile)
 Adresse mail (e-mail): 

Le séjour (Your stay) :
Du : date :(JJ/MM/AAAA)    au   20

(From)                                            (to)
Nb d’adultes :                                                    Nb d’enfants   : 

(Number of adults)                                                               (Number of children)
Autre(s) campeur (s) (Other campers):
 Nom(s)
 (Surname)

Prénom(s) 
(Name)

Date de naissance 
(Date of birth)
en chiffres ex.24/02/1961

Lieu de naissance
(Town of birth)

 

 

Les équipements : 
Caravane : 
Caravan)

N°immatriculation :

(number plate)

Électricité :
(Electricity) 

Oui 
(Yes)

Non 
(No)

Tente : 
(Tent)

Animaux : 
(Pets)

Oui 
(Yes)

Non 
(No)

Camping car : 
(Camping car)

N°immatriculation : 

(number plate) Chien :
(Dog)

     Nb :   Nom(s) : 

(Number) (Names)    
 

Voiture(s) : 
(Car)

N°immatriculation : 

(number plate)
Chat :
(Cat)

Nb :   Nom(s) :

(Number) (Names) 

Heure approximative d’arrivée :  h 

        (Estimated time of arrival)

Cette réservation sera enregistrée sous réserve d’être accompagnée d’un chèque de caution de 30 € libellé à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC.
Un accusé de réception vous sera adressé pour confirmation.

This reservation will be registered when accompanied with a cheque deposit of 30 € made out to “TRÉSOR PUBLIC”
A confirmation letter will be sent to you

Mairie de Dompierre sur Besbre -  route de Vichy - 03290 Dompierre sur Besbre -   Tél : 04 70 48 11 30 -  Fax : 04 70 48 11 39
Le courrier doit être  adressé à Monsieur le Maire de la commune de Dompierre sur Besbre de façon impersonnelle
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